THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION, direction des rayons refractes par rapport aux axes du cristal; car les indications cpie donne la direction des faces de clivage et des plans de polarisation ne sont pas assez precises, et le travail de 1'opticien peut d'ailleurs s'ecarter un pen de ces donnees, ce qui ajoute encore a 1'incertitude des resultals. II est indispensable aussi d'employer de la lumiere homogene pour obtenir des resultats tres-exacts; mais cet em-ploi exigerait des precautions particulieres et des observations assez complique'es, pour determiner chaque fois avec certitude quelle est la bande centrale du groupe de franges, Je n'ai pas du me proposer d'abord d'entreprendre un travail aussi long et aussi ptfriible, et qui neeessitait la construction d'appareils assez dispendieux; les topazes quej'aipu me procurer n'avaient pas d'ailleurs d'assez gran des dimensions pour se preter a toutes ces observations. Je me suis done borne pour le moment a quelques verifications approximatives, dont le nombre a encore e'te' reduitpar le peu delargeur de mes morceaux do topaze, qui ne m'a permis de les inclirier que dans une direction.
PREMIERE OBSERVATION.
35. Les deux morceaux de topaze, colic's bord a. bord et dresses ensemble sur un plan, avaient ele" settlement doucis, pour 6viter le ra-molKssement du mastic, que produit ordinairement le travail du poli. Malgre cette precaution, ils ne se sont pas trouv^s d'^paisseurs parfai-tement egales, comme je I'aireconnu au moyen des anneaux colored; mais la t6r6benthine, avec laquelle j'avais colle* ces plaques entre deux verres a. faces paralieles, compensait a pen pres la difference d'^pais-seur; en sorte que la difference de chemins parcourus qui en r6suUait n'etaitque de | d'ondulation au plus, comme je Fai reconriu par 1'eri-semble des observations faites avec ces plaques, et verifi6 depuis sur ces memes plaques mieux travaill^es.
Ces plaques avaient leurs axes d'elasticite" tourn«§s dans les directions relatives qui sont indiqu6es par la figure ci-jointe, ou les plaques sont projetees sur un plan .parallele aux faces travaill^es. On voit que

